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Les membres du BUREAU de l'ADZRP DONGES  le 17 septembre 2020

à Monsieur le Maire
Mesdames les Conseillères Municipales
Messieurs les Conseillers Municipaux

Mairie 
Place A. Morvan
44 480 DONGES

Monsieur le Maire,
Madame la Conseillère Municipale,
Monsieur le Conseiller Municipal,

Le Conseil Municipal qui doit se réunir le jeudi 24 septembre a à son ordre du jour un point
intéressant les Dongeoises et les Dongeois : le projet de CARBOLOIRE envisageant la
création d’une usine de production de carbonate de calcium sur la zone des Six Croix II à
Donges.
Pour éviter tout malentendu et éviter des discussions superflues, nous  sommes informés
que le carbonate de calcium n’est pas considéré comme un produit dangereux.

Nous préoccupations sont ailleurs et plus profondes.
La demande de CARBOLOIRE déposée le 17 octobre 2019 et complétée 16 janvier 2020
soumise à enregistrement fait l’objet d’une consultation publique ouverte du mardi 1er au
mardi 29 septembre 2020.
Le conseil municipal est appelé à donner un avis.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
La société CARBOLOIRE située à Montoir de Bretagne, est spécialisée dans la production
et la vente de carbonate de calcium destinée au bâtiment, à l’industrie, à l’agriculture ou à
l'agroalimentaire. Elle envisage la création d’une usine de production sur la zone des Six-
Croix II à Donges. Elle accueillera dans un premier temps une nouvelle unité prévue pour
recevoir,  après  une  mise  en  service,  l’unité  existante  implantée  sur  le  terminal  agro-
alimentaire de Montoir-de-Bretagne. 

QUE DIT LE PROJET ?
Il annonce d’ores et déjà un accroissement de la circulation des camions sur le secteur
(donc une augmentation des émissions de dioxyde d’azote, particules fines, benzène …)  :



Les roches nécessaires seront acheminées par voie terrestre de façon journalière à raison
de 900 tonnes  par  jour  … Le produit  fini  sera  expédié  vers  la  clientèle  par  camions
citernes à raisons de 800 tonnes par jour. (page 7 de la demande d’enregistrement).
« ...Le flux des véhicules lourds correspond à l’approvisionnement des matières premières
et à l’enlèvement de la production,  soit  environ 54 passages /  jours » (page 31 de la
demande d’enregistrement).

Si un des intérêts majeurs de ce projet présenté par l’industriel est de réduire le nombre
de personnes actuellement exposées au Plan de Prévention des Risques Technologiques
de la plateforme industrielle de Montoir   de Bretagne, il  est  précisé dans la demande
d’aménagement  aux  prescriptions  générales  que  « les  caractéristiques  constructives
futures ne permettent pas de se conformer à certaines prescriptions dans des conditions
économiques raisonnables ... »

En conséquence, la société CARBOLOIRE  souhaite bénéficier d’une dérogation pour les
articles 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012 (comportement au feu) et 39 du même arrêté
(mesure des retombées de poussières)

Nous joignons ci-dessous les deux articles 

2. Article 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012 – Comportement au feu
Au sein de la future usine de carbonate de calcium, la disposition demandée le 1er alinéa
sur la partie « atelier de broyage / séchage » s’avère coûteuse et demanderait des efforts
financiers important pour la société CARBOLOIRE. 
NOTA :  Les bâtiments  «  locaux  techniques  »  et  «  locaux  sociaux  »  respecteront  les
prescriptions décrites au sein de l’article 14 de l’arrêté du 26/11/2012. 

Mesure compensatoire pour les ateliers de broyage : 
Les  ateliers  de  broyage  seront  entièrement  bardés  et  équipés  de  trappes  de
désenfumage. 
Les matériaux utilisés pour la conception du générateur d’air chaud combiné au broyeur
seront résistants aux hautes températures. Le produit fabriqué, le carbonate de calcium,
est un produit inerte non inflammable. Ces deux éléments rendent le départ d’un feu et sa
propagation peu probable. 
Les  ateliers  de  broyage  fonctionneront  de  manière  totalement  autonome,  évitant  la
présence de personnel au sein du bâtiment. 

3. Article 39 de l’arrêté du 26 novembre 2012 – Retombées de poussières
Afin  de  se  conformer  au  futur  arrêté  préfectoral  de  l’installation,  la  surveillance  de la
qualité de l’air par la mesure des retombées de poussière sera réalisée par la méthode «
NFX43-014  v  2017  ».  Aucune  valeur  limite  n’est  fixée  par  l’arrêté  du  26/11/2012.
Cependant,  ci-dessous,  les  valeurs  indicatives  d’empoussièrement  proposées  par  les
organismes de surveillance de l’air ambiant :

Niveaux d’empoussièrement Moyenne annuelle (mg/m²/j)

Empoussièrement faible
Empoussièrement moyen
Empoussièrement fort

< 150
150 à 250
> 250



La future usine de carbonate de calcium sera située à moins de 130 m de la carrière de la
Mariais. Aujourd’hui, l’objectif des carrières en termes de retombées atmosphériques est
de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées
(Arrêté  du  30  septembre  2016  modifiant  l'arrêté  du  22  septembre  1994  relatif  aux
exploitations  de  carrières  et  aux  installations  de  premier  traitement  des  matériaux  de
carrières). 
C’est pourquoi nous souhaiterions bénéficier des mêmes valeurs limites. 

Chacun(e)  l’a  bien  compris :  CARBOLOIRE   souhaite  déroger  à  deux  articles
réglementaires, porteurs de normes garantissant à la fois la sécurité des salariés  et des
habitants mais aussi le respect de l’environnement.
En  accédant  à   ces  demandes,  l’industriel  ajouterait  des  nuisances  aux  nuisances :
l’émission de fines poussières qui ne manqueraient pas d’altérer davantage la qualité de
l’air.
Il prendrait également le risque de ne pas assurer la protection maximale exigée en cas
d’incendie.

En conséquence,  considérant  que la commune s’est prononcée favorablement pour la
mise  en  place  d’une  étude  épidémiologique  visant  à  améliorer  la  qualité  de  vie  des
habitants,  que par  la  voix  de son maire,  elle  a  déclaré,  notamment en octobre 2015,
qu’aucune installation nuisible  à l’environnement  n’était  prévue sur  ce site,  nous vous
demandons de vous opposer au projet envisagé par CARBOLOIRE .

Nous restons disponibles pour tout échange que vous jugeriez nécessaire.

Veuillez  agréer,  Madame  la  Conseillère,  Monsieur  le  Conseiller,  l’assurance  de  notre
considération.

Les membres du bureau de l'Association

 Marie Aline LE CLER – Jean Luc BOSQUE – Didier OTT

Stéphane BODINIER -  Michel LE CLER – Daniel MAHE
 

NB : vous trouverez ci-joints des extraits de la Fiche de Sécurité fournie par l’industriel lui-
même relatifs aux risques d’incendie et d’émissions de poussières.






